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N° XXXIV (D).. second rapport, mais seulement dans le cas ou Ies ondes se propagent dans un canal cylinclrique; et Foil a vu qu'alors Ies vibrations des molecules fluides sont exactement Ies monies, a toute distance, que celles du corps qui produit le mouvement. II n'en est plus tout a fait de me'me si le mouvement se pro-page en tous sens autour du corps vibrant : Ies premieres oscillations exe-cutees par Ies molecules fluides eloignees de ce corps ne suivront plus Ies memes lois que ces vibrations; et, si son mouvement ne dure que pendant im temps determine', le mouvement de ces molecules durera pendant un temps plus long; ce qui n'a pas lieu dans le cas ou le mouvement, renferme' dans un cylindre, se prop age suivant une seule dimension. Toutefois, la difference entre Ies vibrations du corps et celles d'une molecule fluide, situ^e a une distance determine'e, dirninue de plus en plus a partir de 1'instant ou celle-ci a commence' a se mouvoir, et cette difference finit par e'tre insensible apres un intervalle de temps d'autant plus court que Ies dimensions du corps vibrant sont plus petites. II faut encore ajouter que si Ies vibrations du corps lumineux sont supposes isochrones et composees de deux parties, Taller et le retour, parfaiternent semblables, comme Ies oscillations d'un pendule dans le vide, la difference dont nous parlons n'empe'chera pas Ies ondes lumineuses d'etre composees de deux parties d'egales largeurs, dans lesquelles Ies condensations de 1'ether et Ies vitesses propres de ses molecules seront sensiblement egales et de signes contraires. La condensation en chaque point sera proportion-nelle a la vitesse; Tune et 1'autre seront nulles an point milieu, comme aux extr&nile's de chaque onde; toutes Ies ondes auront la me'me largeur, laquelle sera egale ^ la duree d'une vibration entiere du corps lumineux niultipliee par la vitesse de leur propagation; et quant a la vitesse propre des molecules de 1'ether, elle variera, a tres-peu pres, suivant la raison inverse de la distance au foyer de lumiere. C'est effectivement cette composition des ondes lumineuses que Ton a supposee dans la theorie de Huyghens, particulierement dans 1'explication que Ton a donnee du beau phenornene des interferences, dont la ddcouverte est due a M. Th. Young, et, a cet egard, la possibilite des hypotheses que Ton a faites se trouve justifiee par le calcul.
7. La serie d'ondes qui partent d'un point et se propagent dans un meme fluide avec une vitesse donnee etant ainsi deTmie, je me suis propose, dans la seconde partie de mon M^moire, de trouver ce que devient chacune de ces

